
 

Notre entité Lilloise recherche pour Septembre 2020, un contrat de professionnalisation / apprentissage 

pour une alternance d’une durée de 1 ou 2 ans, sur un poste de DevOps junior afin d’intervenir 
sur un projet interne d’industrialisation de plateformes.  

Rattaché(e) à notre agence de Lille tu interviens sur des projets avec de multiples expérimentations 

technologiques et mises en œuvre, au travers de cas d’usages réels. 

Intégré(e) au sein de l’agence, tu seras accompagné(e) et soutenu(e) dans les tâches qui te seront 

confiées. Tu bénéficieras également d’un suivi et management de proximité par un tuteur dédié.  

 

Ta mission :  

– Définir et mettre en place une usine d’intégration continue 

– Définir, choisir, et mettre en place les outils permettant d’effectuer le monitoring de cette plateforme 

– Scripter et automatiser les déploiements des machines physiques ou virtuelles 

– Définir, choisir, paramétrer les outils composants l’intégration continu et le déploiement continu 

– Être en relation avec différents contributeurs : utilisateurs, responsables d’applications, chef de projet 

intégration, … 

 

Les compétences techniques : 

- Git, GitLab, Ansible 

- Azure Devops  

- Docker 

- Kubernetes, Helm, Istio 

 

Profil :  

Issu(e) d'une spécialisation en infrastructure, réseaux, sécurité, intégration continue, tu intègres à la 

rentrée 2019 un Bac+4 ou 5. 

Idéalement, tu as déjà découvert ce domaine à travers tes stages précédents ou au travers des 

projets écoles. 

Travailler chez SII Lille te permettra d’acquérir une expérience riche, où tu pourras être actif(ve) et 

force de proposition tout au long de ton apprentissage. L’autonomie qui te sera laissée te permettra 

d’apporter un regard innovant et de laisser libre court à ta créativité, pour les sujets sur lesquels tu 

seras amené(e) à intervenir. Ton goût du challenge, ta réactivité et ton aisance relationnelle, seront 

de vrais atouts pour mener à bien ce projet d’innovation. 

 

Tu cherches une entreprise conviviale, dynamique et une équipe #Fun ? 

Alors n'attend plus, envoie-nous ton CV car tu es l’alternant(e) qu’il nous faut ! 

 

Bienvenue au sein de la grande famille des #Fungenieurs !  



Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Linked’in et Twitter (@SiiLille) 

https://twitter.com/SiiLille?lang=fr

